
AMÉRIQUE. 

révérend père Dom Léon Raid. Cette élection doit être ratifiée par le 
Saint-Si.ège, avant que l'on puisse procéder à la bénédiction abbatiale. Dom 
Léon Raid. riaquit le 15 juillet 1849 dans le comté de Westmoreland; il 
fit ses vœux solennels le 5 octobre I 87 2, d.evint prêtre le 2 I décembre de 
la même année, et remplit depuis les fonctions de professeur à l'école 
abbatiale de l'abbaye de Saint-Vincent dont il est profès. 

On nous parle enfin d'une nouvelle et imp~rtante fondation à faire pro
chainement dans une ville pleine d'avenir des États-Unis. Cette entreprise 
rçncontre encore plus d'une difficulté en ce moment, mais, Dieu aidant, on 
pourra en triompher et l'on demande à cet effet le concours charitable des 
prières des lecteurs du Messa~er. 

CONGRÉGATION DE BEURON. - Il y avait vingt-cinq ans, le 29 

septembre dernier, que Pie IX, de sainte mémoire, chargeait de leur mission 
en Allemagne nos premiers pères, fondateurs de la congrégation de Beuron, 
Dom Maur et Dom Placide \Volter, frères selon le sang et en saint Benoît. 
Ce fut en la fête de l'archange saint Michel que ·ces deux moines, béné
dictins de l'abbaye de Saint-Paul-hors-les-murs, agenouillés devant le grand 
Pape, en présence de Son Altesse la princesse de Hohenzollern, reçurent, 
avec la bénédiction pontificale, l'ordre de restaurer la vie monastique en 
Prusse et dans les contrées avoisinantes. En 1863, la congrégation de Beuron 
fut définitivement fondée, el en 1868 le Rm• Père Dom Maur \Volter en 
devint le premier abbé. 

Le vingt-cinquième anniversaire du départ de Rome de nos fondateurs 
a été célébré par les pères abbés de la congrégation, réunis pour la pre
mière fois en chapitre général. De même qu'il y a vingt-cincj ans, l'iHustre 
princesse était présente; et Sa Sainteté Léon XIII, successeur de Pie IX, 
envoyait de par-delà les Alpes sa paternelle Lénédiction aux abbés réunis 
en chapitre, par l'entremise de Son Éminence le cardinal Schiaffino, fils 
de Saint-Benoît. 

BÉNÉDICTINS GÉORGIENS DE FERY-KEUI (Constantinople). 
- On lit dans les Missions catholiques, n° du II septembre 188 5 : 

Un de nos abonnés de Péra nous adresse cette intéressante notice: 
« Depuis quelques temps l'attention du public religieux se porte sur ce 

qui se passe à Constantinople. Marie Immaculée opère là, comme dans 
ses sanctuaires les plus vénérés de la catholicité, des prodiges qui frappent 
la population. 

« Les nombreux miracles accomplis en Europe semblent surtout des
tinés à maintenir la foi et la confiance dans les cœurs. Mais, en Orient, ils 
ont pour résultat d'ouvrir à la vraie lumière les yeux des infidèles et des 
schismatiques. 


